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HÉLAS,

LA RÉPUBLIQUE 
EST TOUJOURS LÀ…

Fillon, la droite
Canada Dry
■ La victoire nette et sans bavure de Fillon à la
primaire de la droite est surtout le fruit d’un
immense malentendu que la campagne pour la pré-
sidentielle sera loin de lever, tant est fort en France
le désir de redonner à la fonction suprême un sem-
blant de dignité. Or Fillon a d’autant mieux profité
du rejet des deux “favoris” qu’il a su par son atti-
tude distante et calme donner ce signe, ce qui, de
la part de l’ancien Premier ministre de Sarkozy,
n’était pas gagné. Passer pour un homme neuf et
incarner l’espoir du relèvement quand on est un
des principaux responsables du déclin du pays: du
grand art! C’est là que réside le principal danger:
que, dans ce jeu de faux-semblant que sont les
élections, les Français misent sur un homme
rompu depuis quatre décennies de vie politique à
tous les reniements, mais plus habile que d’autres
à cacher son manque de conviction. Car Fillon n’a
pas été seulement le collaborateur zélé, pour ne
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